Compte rendu du conseil d’école du 13 novembre 2018
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Bretaudeau, Montagne, Tota, Lamotte, Arbona, Bouix, M . Faure, Maisonneuve, Neuville,
Pizieux (directeur)
Représentants de la mairie : Mmes Pouilly, Metery
Représentants de parents FCPE : Mmes Durozat, Chapuy, Chastagnier
Personnes excusées : Mme Ansart (Ien), Mme Joblot
A. Mouvement de personnel enseignant : Peu de mouvement
Mr Pizieux remplace M Ramondenc pour l’année scolaire sur le poste de direction.

Arrivées : - Mme Lamotte remplace Mme Pinguet classe de ce2/ cm1 (à titre définitif)
- Mme Arbona classe de CM1 (à titre provisoire)
- Mme Bouix 50 % sur la décharge directeur en CE1 et 25 % dans la classe de CE1 de madame Tota
(à titre provisoire)
RASED : - L’école continue à bénéficier de la présence de Mme Gery (maîtresse E, rattachée à l’école Jean
Moulin de Tain l’Hermitage) qui intervient avec le cycle 2 (CP/CE1) dans l’école le lundi matin, mardi après
midi et vendredi matin
- psychologue scolaire : Mme Marion (permanence de 10h30 à 13h00)
Coordonnées téléphoniques du RASED : 04/75/07/02/41
Présentation du nouveau bureau de la FCPE :
Présidente : PASSAS Emilie
Vice-Présidente : MANISCALCO Delphine
Trésorière : CHAPUY Laurence
Trésorière adjointe : BOMBRUN Nadège
Secrétaire : PENEL Paméla
Secrétaire adjointe : EYRAUD Caroline

B. Les divers intervenants dans l’école
• Frédéric Maltagliati, ETAPS, intervient 20 h par semaine, réparties équitablement entre toutes les
classes ;
• Zahya Behrendt, AVS, accompagne deux élèves (dans la classe de Mme Arbona).
• Sylvie Martinet, AVS, accompagne deux élèves (dans les classes de M Faure et Mme Bretaudeau).
• Virginie Murand, AVS accompagne deux élèves (dans les classes Mme Tota et M Neuville).
Rappel : Catherine Talon EVS administrative n’est plus à l’école.
C . Bilan de rentrée - Effectifs de rentrée

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Mme Bretaudeau

24

24

Mme Joblot

25

25

Mme Tota/ Mme Bouix

25

25

M. Pizieux

25

25

M. Maisonneuve

7

M. Neuville

16

23

24

24

15

23

Mme Arbona

26

26

Mme Montagne

9

Mme Lamotte

8

M. Faure
49

57

48

50

14

23

25

25

39

243

A la fin de l’année dernière, nous avons eu des déménagements et l’effectif a diminué de 8 élèves.
D . Prévisions pour la rentrée 2018
année 2018-2019

année 2019-2020

année 2020-2021

CP

49

CP

71

CP

62

CE1

57

CE1

49

CE1

71

CE2

48

CE2

57

CE2

49

CM1

50

CM1

48

CM1

57

CM2

39

CM2

50

CM2

48

Total

243

Total

275

Total

287

moyenne : 24,3

moyenne : 27,5 sur 10 classes
25 sur 11 classes
L’ouverture d’une nouvelle classe est à envisager fortement.

26,1 sur 11 classes

E . VIGILANCE ET SECURITE
Rappel : Toujours en vigilance attentat renforcée
Une attention particulière est demandée aux écoles
• Décliner son identité à l’interphone pour rentrer dans l’école.
• Eviter les attroupements devant l’établissement.
• Interdiction de stationner aux abords des établissements.
Alerte incendie / PPMS
Incendie : Le mardi 16 octobre à 8h55. Bon déroulement, les alarmes ont fonctionné et les élèves se sont
rassemblés rapidement au milieu de la cour de récréation.
PPMS : Alerte intrusion : le jeudi 11 octobre à 14h00 avec la maternelle avec un scénario : intrusion en
maternelle en premier qui déclenche ensuite l’alerte en élémentaire.
Les enseignants font part à la mairie qu’il n’y a pas de rideaux aux nouvelles portes vitrées dans le bâtiment
beige.
D’autres exercices sont déjà programmés pour cette année scolaire : PPMS risque majeur, PPMS alerte
intrusion, alerte incendie.

F. Le règlement intérieur.
Une modification concernant la responsabilité des parents à 11h30 et 16h30 : chapitre 4 article 4 .1.
Le conseil d’école vote pour ce changement.

G. Les moyens de fonctionnement de l’école
• Mairie . pas de changement avec l’année dernière
- Allocation scolaire : 36€ par enfant + 4€
- Subvention au sou des écoles : 3€ ;
- Frais de bureau : 250€ + 7000 photocopies ;
- Abonnement Canopé
- Bibliothèque du village
- Budget photocopies : 8000 par poste dont 1000 en couleur soit 16 ramettes de papier par classe
- RASED : 150 €+ 2500 photocopies
- Budget transports : sera plafonné à 4000 € (400 euros par classe) pour l’ensemble des déplacements
pédagogiques et sportifs + sortie de fin d’année :
- Classe de découverte : prise en charge du transport et participation plafonnée à 90 € par élève
- Budget livres : - un livre de fin d’année pour les CM2 ;
- un manuel scolaire pour deux niveaux , soit 2 nouveaux manuels
- participation achat livret pour les CP (10€ par élève) ;
- Budget pour projet d’école/Anglais : 200€.
Plus de participation aux frais de forfaits de ski.
• Amicale Laïque
L’Amicale Laïque finance les entrées aux spectacles, aux musées, au cinéma, les forfaits de ski et les actions
liées au projet d’école. Elle reverse l’argent gagné dans les différentes manifestations (loto, fête de l’école) aux
écoles élémentaire et maternelle au prorata du nombre d’élèves.
Cette année une vente de Mugs est organisée afin de financer un projet percussion.
H. Le projet d’école
Il continue cette année avec la création de nouvelles fiches actions en relation avec certaines formations des
enseignants et avec les nouvelles préconisations des programmes.
Mise en place rapide :
o En arts plastiques : Programmation de la proposition culturelle: Buren, Amstrong,
Picasso, Maurice Carême en 2018/2019
o APC : prise en charge des élèves ayant des difficultés scolaires (priorité à la lecture)
o ¼ d’heure de lecture « plaisir » en cycle 2 et cycle 3.
D’autres actions viendront compléter le projet d’école tout au long de l’année.
I.

Evaluations nationales

Elles se sont déroulées en ce début d’année pour les classes de CP et CE1, elles mettent en évidence quelques
compétences qui sont à travailler pour l’ensemble de la classe.
Elles mettent aussi en évidence des enfants à besoin. Les enseignants notent que ces enfants avaient déjà été
repérés lors du travail quotidien fait en classe.
J. La vie scolaire
i. Surveillance et organisation des récréations
Toujours deux récréations. Toujours la possibilité aux enfants de s’inscrire au temps calme.
ii. Bilan du Courseton :

Toujours une réussite. Attention, on a dû remobiliser les parents une deuxième fois afin d’avoir un taux
d’encadrement suffisant mais nous remercions les parents qui ont pu aider. La classe de Mme Montagne
a gagné le Courseton.
Remerciements à M Maltagliati qui s’est occupé de toute l’organisation, remerciements également à la mairie
pour le goûter et pour la présence lors de la remise de la coupe.
iii. Préparation des cycles sportifs
Un document regroupant toutes les dates pour passer les agréments a été donné aux parents.
o Natation : La première période se termine au mois de décembre. Tout se passe bien.
o Ski : sorties les 5 et 12 février pour les CM1
o Vélo : dates à venir.
iv. Décloisonnement
Cycle 3 dans plusieurs domaines.
Cette année le cycle 2 a mis en place un décloisonnement en arts plastiques et musique.
v. Sorties scolaires
Le 29 novembre les 4 classes de CM vont au cinéma le LUX
Cycle 2 : théâtre 8/02 et 5/04 à Saint Marcel les Valence
23/11 (M Faure) et 30/11 (Mme Montagne) : visite collège Marcel Pagnol
vi. Classe découverte de M. Maisonneuve.
M. Maisonneuve présente son projet de la classe nature à La Fontaine d’Annibal à BUIS LES
BARONNIES.
Un petit manque financier de 92 euros sera comblé par le sou des écoles.
vii. Projet percussions
Un projet percussion est programmé durant cette année scolaire pour toute l’école avec une
intervenante, Marie Laure Rodet. Il y aura 8 séances par classe avec une petite représentation en fin de
projet. Ce projet ne peut se faire qu’avec la forte participation de l’amicale laïque que nous remercions
encore.
viii. Messages Clairs
En continuité du travail effectué l’année dernière sur le respect à l’école, l’équipe enseignante va
travailler en classe sur les messages clairs pour qu’à partir de janvier les enfants puissent communiquer
plus facilement entre eux afin de régler les petits problèmes en récréation.
K. Questions à la municipalité
Remerciement à la mairie pour les vidéo projecteurs. Demande d’enceintes pour accompagner ce nouveau
matériel.
Pour la probable ouverture de classe, la mairie indique que la salle d’arts plastiques sera transformée en classe.
Les enseignants font remarquer qu’ils perdent encore de la place pour travailler dans de bonnes conditions avec
les enfants. De plus cela va créer une septième classe dans le bâtiment beige engendrant ainsi des problèmes de
circulation dans les couloirs.
Les enseignants auraient souhaité un agrandissement du bâtiment bio afin de rééquilibrer les deux bâtiments de
l’école.

Enfin les enseignants font remarquer que leur salle des maîtres n’est plus de taille pour permettre d’accueillir
tous les enseignants et AVS de l’école dans les meilleures conditions. Cette salle n’étant d’ailleurs pas ou peu
équipée.
L . FCPE
Les enseignants et la FCPE réfléchissent ensemble à la possibilité d’une intervention d’un professionnel sur le
thème des messages clairs à l’école.
Les parents demandent à la mairie de remplacer la vitrine d’affichages.
Les parents souhaitent une présence plus importante du policier municipal pendant les heures d’entrées et de
sorties des élèves.

La séance est levée à 20h.

Le président :
Ludovic Pizieux

La secrétaire :
Anaïs Bouix

